
 

          
 

Synthèse de l’Evaluation des enseignements en A1 et A3 

Semestre 2 (2017-2018) 
  

 
I. Taux de participation à l’enquête : 
Globalement, compte tenu des circonstances (blocage de l’IEP pendant l’une des deux semaines de la 
passation), la participation à l’enquête a été très satisfaisante. Nous nous en félicitons tout en remerciant 
autant les étudiants qui ont participé que les enseignants qui se sont mobilisés : 
 

- Taux de participation générale à l’enquête (au moins un cours évalué) : 90,2 % 
A1 : 92,5% avec 222 répondants sur 240 inscrits  
A3 : 87,8% avec 194 répondants sur 221 inscrits 
 

- Taux de participation effectif (par rapport à la totalité des cours possibles à évaluer) : 50% 1 
 
Les taux de participation varient énormément selon le type de cours et selon les enseignants. (entre 
20% et 80%) Pourquoi ?  
 
L’enquête a beaucoup souffert du blocage de l’IEP en semaine 12 et en semaine de rattrapage, un bon 
nombre d’enseignants ayant prévu de laisser du temps aux étudiants pour évaluer leur cours à la dernière 
séance. Sans événement imprévu, la participation devrait donc être plus élevée la prochaine fois. 

 
 
II. Résultats quantitatifs de l’enquête : la satisfaction des étudiants 
 
Globalement, à quelques rares exceptions près, nos étudiants semblent être satisfaits des enseignements 
qu’ils reçoivent. Pour illustrer cette satisfaction générale (qui cependant ne vaut pas pour les Ateliers), 
voici les pourcentages d’« opinions positives2 et négatives3 » agrégés de A1 et A3, selon le type 
d’enseignement : 
 
Type de cours « Opinions positives »  « Opinions négatives » 
Cours fondamentaux 87,9% 12,1% 
Conférences de méthodes 82,4% 17,6% 
CM de langue 76,5% 23,5% 
Séminaires (A3) 95% 5% 
Ateliers 31,7% 68,3% 
 
 
 
  

                                                                                                               
1
 Le « taux de participation effectif » mesure le nombre total de réponses recueillies pour chaque question de chaque 

enseignement par rapport au nombre maximal de réponses qu’il aurait été possible d’obtenir si chaque étudiant avait 

répondu à l’ensemble des questions pour chacune des matières suivies le concernant. 

 
2
 « Opinions positives » : Très bon, bon, satisfaisant 

3
 « Opinions négatives » : Insatisfaisant, mauvais, très mauvais 



1. Les cours fondamentaux en A1 et A3 :  
Il y a eu cinq CF ce semestre (trois en A1 et deux en A3). En agrégeant les taux de satisfaction exprimés à 
la question « Globalement, j’estime que ce cours a été… : », nous obtenons les pourcentages suivants :  
 
 % pourcentage le plus bas / pourcentage le plus élevé 
Très bon 25,2 % 2,8%        /       73% 
 Bon 36,4%  
Satisfaisant 26,3%  
Insatisfaisant 9,3%  
Mauvais 2,8%  
Très mauvais 0%  
 100%  
 
Le CF le plus apprécié par les étudiants a recueilli 73% d’avis global « Très bon » et 22,5% « Bon ».  
Le CF le moins apprécié a recueilli seulement 2,8% d’avis « Très bons » et 25,9% de « Bon ». En 
revanche, 29,6% ont émis un avis négatif. 
 
 
 
2. Les conférences de méthode en A1 et A3 :  
 
a. Année 1 :  
Les étudiants de A1 ont tous pris trois conférences de méthode. Voici leur taux de satisfaction 
globale agrégé: 
 
 % min. / max. 
Très bon 24,9% 10,2% / 42,3% 
Bon 30,7%  
Satisfaisant 24,2%  
Insatisfaisant 16% 5,5% / 27,8% 
Mauvais 2,2%  
Très mauvais 2%  
 100%  
 
 
b. Année 3 :  
En A3, les étudiants ont évalué huit conférences de méthodes : globalement, les « opinions positives » 
dominent largement. Voici leur taux de satisfaction globale agrégé: 
 
 % min. / max. 
Très bon 26,4% 0% / 66,7% 
Bon 35%  
Satisfaisant 26,4%  
Insatisfaisant 10,7% 0% / 27,3% 
Mauvais 1%  
Très mauvais 0,5%  
 100%  
 
 
 
 
 
 



3. Les conférences de méthode de langue : 
 
a. CM de langue A1: 
En A1, les étudiants ont deux langues obligatoires (tous font de l’anglais), à raison de trois heures par 
semaine. Ils ont massivement participé à l’évaluation de leurs cours (par exemple 82,5% en anglais).  
 
Les taux agrégés de satisfaction globale sont très élevés : « opinions positives » de plus de 90% par 
exemple en anglais et allemand. En anglais, dans l’un des groupes, les étudiants estiment que le cours a 
été « très bon » (74%) ou « bon » (21%). Difficile de faire mieux. Dans deux autres groupes, le niveau de 
satisfaction est similaire. Une exception est l’espagnol, où la satisfaction est très inégale. 
 
b. CM de langue A3 : 
En A3, la satisfaction globale des étudiants est grande, mais légèrement en dessous de celle exprimée par 
les étudiants en A1, tournant autour de 80% d’ « opinions positives » (sauf en espagnol). 
 
c. A3 : Les cours de langue « thématiques » : 
Il est problématique d’agréger les résultats de ces six cours (dispensés dans trois langues), car d’une part 
le retour des étudiants est très inégal (entre 5 et 59 réponses) et que d’autre part les pourcentages 
d’ « opinions positives » sont trop variés d’un cours à l’autre, allant de 15% à 75 ou même 100%.  
 
 
 
4. Les cours spécialisés : 
Pour différentes raisons, notre enquête a été très compliquée pour ce qui concerne les CS : dans la 
plupart de ces cours, dispensés aussi bien aux A1 qu’aux A3, seulement deux à cinq étudiants ont évalué 
leur enseignement. Statistiquement, cela n’est pas significatif.  
 
 
 
5. Les séminaires (A3) : 
17 séminaires étaient proposés cette année ; seulement 78 des 220 étudiants inscrits en A3 (36%) ont 
participé à l’évaluation, ce qui fait que pour plusieurs séminaires, le nombre de réponses est 
statistiquement non significatif.  
 
Voici toutefois, malgré la faible participation, quelques résultats agrégés qui permettent de voir que 
globalement les étudiants « comprennent l’importance » des séminaires dans leur formation (96%),  
fournissent un travail hebdomadaire important, et globalement semblent être très largement satisfaits de 
leurs séminaires, ce qu’illustrent les tableaux suivants : 
 
 

  Totalement 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Sans 
opinion 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 

Je comprends l'importance de cet enseignement 
pour ma formation à Sciences Po Grenoble 

60 76,9% 15 19,2% 1 1,3% 0 0,0% 2 2,6% 

L'enseignant-e fait preuve de bonnes qualités 
d'animation 

44 57,1% 24 31,2% 6 7,8% 1 1,3% 2 2,6% 

Les séances sont bien structurées et équilibrées 37 48,1% 21 27,3% 13 16,9% 4 5,2% 2 2,6% 

Grâce à cet enseignement, j'ai réalisé des 
apprentissages significatifs 

36 46,8% 32 41,6% 8 10,4% 1 1,3% 0 0,0% 
 

 
 
 
 
 



 « Le travail personnel que j'ai fourni pour ce cours, en moyenne par semaine, a été de l'ordre de.. » 
  Nb % cit. 

3h ou plus  29 37,7% 

2h 29 37,7% 

1h 19 24,7% 

0h 0 0,0% 

Total  77 100,0% 
 

 

 « Globalement, j'estime que ce cours a été »: 

  Nb % cit. 

Très bon  33 42,3% 

Bon 24 30,8% 

Satisfaisant 17 21,8% 

Insatisfaisant 4 5,1% 

Mauvais 0 0,0% 

Très mauvais 0 0,0% 

Total  78 100,0% 
 

  Nb % cit. 

Opinions positives  74 94,9% 

Opinions négatives 4 5,1% 

Total  78 100,0% 
 

  

 
 
6. Les Ateliers (A1 et A3) : 
Les Ateliers, une nouveauté pédagogique, ont été évalués par 42% des étudiants en A1 et par 28% en A3.  
 
Globalement, on doit dire que les étudiants ne sont pas satisfaits de leur expérience (« Opinions 
négatives » à 76% en A1 et à 60,7% en A3).  
 
Voici quelques résultats pour les A1, dont le rejet par les étudiants a été plus important qu’en A3 : 

  Totalement 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Sans 
opinion 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 

Je comprends l'importance des ateliers pour ma 
formation à Sciences Po Grenoble 

8 7,8% 25 24,3% 27 26,2% 42 40,8% 1 1,0% 

Les intervenant-es font preuve de bonnes qualités 
d'animation 

8 7,8% 26 25,5% 36 35,3% 29 28,4% 3 2,9% 

Grâce à ces ateliers, j'ai réalisé des 
apprentissages significatifs 

4 4,0% 7 6,9% 24 23,8% 66 65,3% 0 0,0% 
 

 
On peut également observer que les étudiants s’investissent très peu dans ces ateliers, le travail personnel 
par semaine étant évalué à 0 heures par 82% en A3 et par 61% en A1.  
 
Dans les questions ouvertes, les étudiants aussi bien en A1 qu’en A3 expriment, souvent très en détail, 
tout ce qu’ils reprochent aux ateliers. Il y a donc moyen de tirer des leçons de ce rejet relativement massif. 
 


